Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 novembre 2016

Présents : Mmes et MM. BAREILLE, BERGE, CAPDEVIOLLE, CAPELA, CHAPOTHIN, LACROIX, LAPLACE-NOBLE,
LEGRAND, MARTIN, PEYROULET J-M, PEYS, SENTAURENS, CAYRON, DUFOUR, VIRLOGEUX, PEYROULET B.
Absents ayant donné procuration : Mmes et MM. LABORDE (LENOIR), LOUSTAU (CAPELA)
Absents excusés : Mme et MM. PETIT, LENOIR, RUBIO, PARGADE, NOIR
Secrétaire de séance : Mlle CAPDEVIOLLE.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
La séance est ouverte à 18h30 par la lecture du compte rendu de la séance précédente.
Monsieur Jean-Pierre PEYS, Maire, soumet à l’approbation ce procès-verbal. Accord à l’unanimité.

I – ANIMATION :
° L’association « Les tas de nature » ont pu proposer des cours de grimpe aux arbres dans notre forêt,
durant les vacances d’Octobre. Les enfants inscrits au centre de loisirs ont pu en bénéficier et ont fait
l’objet d’un reportage de France 3 que vous pouvez retrouver sur le site Internet à la rubrique
« notre forêt ».
° Le prochain Cabaret se tiendra le samedi 12/11 à 20h30 avec le spectacle « Rapport pour une
académie ».
II – COMMUNICATION – INTERCOMMUNALITE – FINANCES :
° Rencontre avec le CIVAM porteur de projet signataire d’une convention pour la dynamisation
commerciale du centre bourg.
° Lors du concours des Trophées de la Communication, la commune a fini 5ème dans sa catégorie pour
le site internet et 6ème pour le bulletin municipal.
III – VOIRIE – FORET :
° La voirie du lotissement communal Hiàa est terminée.
° Des délibérations, afin d’organiser la coupe de bois cette fin d’année, sont approuvées.
° Une enquête publique d’incorporation de voiries privées dans le domaine public communal est en
cours du 2 au 18 novembre. Un registre est à la disposition du public.
IV – SOCIAL :
° La commission s’occupe du relogement d’une famille suite au sinistre de leur habitation.
° Les festivités de fin d’année (repas du personnel communal, colis des ainés, et chocolats aux
résidents de la maison de retraite) sont en préparation.

V – SCOLAIRE :
° Les enfants volontaires de CE2, CM1 et CM2 participeront à la cérémonie au monument aux morts
le 11 novembre à 11h30.
° Les 25 et 26 novembre, l’association des parents d’élèves organise une bourse aux livres à l’école :
1€ le livre.
° Les conseils d’école se tiendront les 8 et 15 novembre.
° Le 14 novembre, le cabaret se tiendra au Centre Festif, pour les enfants de l’école élémentaire, avec
la production de « Barbe Bleue ».
VI – URBANISME :
° Des ébauches de lotissements sont présentées : écoquartier des Pyrénées, Lous Bers, chemin du
Cournau.
° Un projet d’agriculture biologique sur la route de l’Aéroport, est en cours.
VII – DELIBERATION :
° Finances :

Décisions modificatives
Contrat Assurance groupe : adhésion à la SOFCAP

° Délégations du Conseil Municipal au Maire.
VIII – PATRIMOINE :
° Agenda 21 : la réunion de rendu du diagnostic est programmée le 19/01/2017. Une information
sera donnée via la feuille du mois, le bulletin, le site internet. Le comité du pilotage sera ensuite
constitué afin d’élaborer un agenda d’actions.
° Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont eu le plaisir d’accueillir Madame la Députée - Mme
Lignières-Cassou venue assister à une partie du conseil municipal et annoncer son départ de la scène
politique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 à 18h30.

Fait à SAUVAGNON, le 17 novembre 2016
Le Maire,
Jean-Pierre PEYS

